
 

 
 

Nous garantissons notre disponibilité : 
- pour participer avec assiduité aux 
réunions du conseil consulaire, 
- pour vous rendre compte du travail 
effectué tout au long de notre mandat, 
- pour répondre à vos questions par 
téléphone, par courriel, ou en rendez-
vous. 

 
 
 
 

Votre conseiller  consulaire  
 
- sera membre du conseil 
consulaire de Port-Vila, 
 
- sera consulté sur les 
questions qui vous 
concernent : scolarité, aides 
sociales, emploi, sécurité, 
etc., 
 
- défendra vos intérêts et vous 
assistera dans les démarches 
délicates, 
 
- vous informera sur les 
mesures concernant les 
Français à l’étranger, 
 
- élira les 90 conseillers qui 
siègeront à l’Assemblée des 
Français de l’étranger, 
 
- fera partie des grands 
électeurs des 12 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France. 
 

Nous nous engageons à veiller à la 
scolarité de vos enfants : 
- en participant aux conseils du Lycée 
français, 
- en suivant de très près vos demandes 
de bourses scolaires,  
-.en facilitant l’information sur les 
études en France et à l’étranger, la 
formation continue et la validation des 
acquis et expériences. 

  
 

 

 

Pourquoi voter pour Georges Cumbo ? 
 
Je m’engage à placer au centre de cette mission la disponibilité, l’efficacité et la solidarité. 
J’ai une solide expérience de la vie au Vanuatu. Je connais la réalité et les problématiques des Français du 
Vanuatu. 
Je peux garantir un soutien au niveau des institutions du Vanuatu et de la France. 
Je suis secondé activement par Solveig Todman, ma suppléante.  
Nous sommes accompagnés par une équipe diverse rassemblée autour d’un idéal de justice sociale et de 
valeurs progressistes : 
 
- alliant expérience et dynamisme - issue de divers horizons socio-professionnels 
- ouverte sur l’ensemble de l’archipel - engagée au service de la communauté française 
 

Nous vous appuierons dans vos 
démarches administratives délicates : 
- nous vous orienterons vers les 
organismes et les interlocuteurs 
adéquats, 
- nous serons vos relais auprès de nos 
sénateurs et de nos députés, 
- nous pourrons solliciter l’aide de 
l’association Français du Monde-ADFE 
dont nous sommes membres. 
 

Nous vous informerons sur tous les sujets 
qui vous concernent : 
- L’Assurance maladie et adhésion à la 
Caisse des Français de l’étranger (CFE), 
- la recherche de formation professionnelle 
et d’emploi, 
- le minimum vieillesse et autres aides 
sociales 
- l’emploi et les projets d’entreprises au 
Vanuatu 
- la fiscalité 
- la sécurité des Français établis dans notre 
circonscription. 
- les questions liées à la double nationalité 
- l’installation au Vanuatu et le départ du 
pays 
- les questions liées à la prise en charge 
d’une personne handicapée. 
- l’environnement et l’écologie 
- la francophonie au Vanuatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

georges.cumbo@ francaisduvanuatu.org 

solveig.todman@ francaisduvanuatu.org 

BP 5014, Port Vila, Vanuatu 

Mob : 7746672   

www .francaisduvanuatu  .org 

Facebook : français du vanuatu 

 

 

 

Dimanche 25 mai 2014 

Votez  

Georges Cumbo 
candidat, 

Solveig Todman 

suppléante. 
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Georges Cumbo, candidat. 

48 ans, marié, 3 enfants. 

Directeur de l’Alliance française de 

Port-Vila. 

Installé depuis 1991 au Vanuatu. 

Membre fondateur de la section 

Vanuatu de Français du Monde –

ADFE 

Impliqué durablement dans la vie 

associative de Port-Vila (social, 

culturel et sportif) 

Chevalier des Arts et des Lettres 

Solveig Todman, suppléante. 

37 ans, mariée, 3 enfants. 

Installée depuis 6 ans au Vanuatu 

Ingénieure de formation. 

Professeur de sciences au Lycée 

Français de Port-Vila. 

Bénévole au sein d’associations 

Pascal Prestat,  
51 ans, marié, 3 enfants. 
19 ans au Vanuatu, dont 8 ans à 
Santo. 
Représentant de compagnie 
aérienne depuis 11 ans à Port Vila. 
Ancien consul honoraire de France 
à Luganville. 
Président fondateur de Français du 
Monde – ADFE Vanuatu depuis 
2011 

 

Chers Français du Vanuatu,  
 
Vous êtes nouvellement arrivés,  résidents de longue 
date, installés depuis plusieurs générations ou encore 
binationaux ? 
 
Vous résidez à Port-Vila, Luganville ou ailleurs sur 
l’archipel ? 
 
Vous avez naturellement des aspirations et des 
préoccupations spécifiques.  Elles sont liées à 
l’éloignement avec la France, à la spécificité de notre 
pays d’accueil. 
 
Vous êtes parfois même confrontés à des situations dans 
lesquelles vous vous sentez parfois isolés et désarmés. 
 
Avec Solveig Todman, ma suppléante, et notre équipe de 

soutien, je m’engage à représenter et servir la 

communauté française.  

 

Nous nous engageons à vous accompagner, vous 

orienter, à faire le lien avec les autorités consulaires et 

autres institutions. Nous nous engageons à faire preuve 

de disponibilité, d’écoute, de discrétion, de rigueur et 

d’efficacité. 

Nos compétences, notre connaissance des 
administrations et environnements français et vanuatais, 
notre expertise seront pleinement mises à votre service. 
 
Français du Vanuatu, ensemble ! 
 
Georges Cumbo  Solveig Todman 

  

"J'ai porté un certain nombre de réformes pendant mes 22 mois à la tête 

du ministère des Français de l'Etranger. La création des conseils 

consulaires est la réforme politique dont avaient besoin nos compatriotes 

afin d'être associés aux décisions qui les concernent directement en tant 

que citoyens français. Le conseiller consulaire que vous élirez le 25 mai 

prochain portera votre voix au sein de cette assemblée de proximité et 

fera ainsi vivre la démocratie participative. 

 

Je soutiens Georges Cumbo car je sais que ce candidat aura à cœur de 

défendre vos intérêts dans un esprit de justice sociale, de solidarité et de 

tolérance mais également de vigilance et de responsabilité. 

Vos élus se prononceront sur les politiques publiques menées en matière 

d’enseignement, d’aides sociales, relatives au travail, à l’emploi, à la 

formation professionnelle, à la sécurité, à l’implantation ou  à l’activité 

des entreprises françaises. 

 

Je sais que l’engagement de Georges Cumbo et de Solveig Todman à 

votre service sera sans faille." 

 

Helene Conway-Mouret, 

Sénatrice et ancienne ministre des Français de l’Etranger. 

Autres soutiens : 

Claudine Lepage, sénatrice 

Jean-Yves Leconte, sénateur . 

Richard Yung, sénateur, membre de la commission des finances. 

Kalliopi Ango Ela, sénatrice. 

 

Franck Tikour, 
48 ans, en couple. 
Installé au Vanuatu depuis 6 ans 
Entrepreneur. 
Conseiller en management et 
coaching  
Ancien président de l’association 
Aides (Lyon) 

Sylvain Todman, 

37 ans, marié, 3 enfants. 

Installé depuis 6 ans au Vanuatu 

Ingénieur géophysicien, conseiller 

technique sur les risques naturels 

(volcanologie et sismologie) pour 

le gouvernement du Vanuatu 

Professeur de sciences au Lycée 

Français de Port-Vila. 

Bénévole au sein d’associations 

 

 

Equipe de soutien 


